
GROHE RAINSHOWER® SMARTCONTROL

NOUVEAU

DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN
POUSSER, TOURNER ET SE DOUCHER

GROHE SMARTCONTROL –
3D SHOWERING 
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Master of Technology, il transforme 
la douche en un véritable moment 
spa avec la douche de tête GROHE.

MANFRED KÜHN
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MASTERS OF TECHNOLOGY 

Les collaborateurs de GROHE sont considérés par leurs  
pairs du secteur comme des Masters of Technology, compte 
tenu de leurs innovations, du magnifique design et des 
installations primées.

Grâce à une combinaison de leur savoir-faire de pointe,  
de leur approche innovante du travail d’équipe et des 
processus efficaces, nos Masters of Technology ouvrent la 
voie au développement, à la conception et à la fabrication 
de notre excellente gamme de produits, tout en testant et 
en améliorant chaque pièce pour maintenir la satisfaction 
des clients.

Résultat : un design intemporel et une qualité à vie. Les 
produits GROHE ne cessent de surprendre les utilisateurs 
avec des fonctionnalités uniques qui offrent « Pure Freude 
an Wasser » (Les plaisirs purs de l’eau). Quand vous utilisez
un produit GROHE, vous sentez la différence. À chaque fois.

Prenez par exemple le nouveau système de douche  
GROHE Rainshower® SmartControl 360 avec la technologie 
innovante de robinets GROHE SmartControl. Il vous 
propose une sélection intuitive de jets directs avec réglage 
individuel de volume et fonction de mémoire. Il vous suffit 
d’appuyer sur le bouton Start/Stop pour avoir plus ou moins 
d’eau. Profitez de votre propre expérience de la douche jour 
après jour.
La technologie GROHE DreamSpray® complémentaire 
propose des douches de qualité innovantes pour une 
revitalisation voluptueuse et garantit la plus grande 
précision et une distribution d’eau uniforme par chaque 
buse individuelle. Quel que soit l’agencement des jets de 
votre choix, quelle que soit votre humeur, vous avez la 
garantie d’un bien- être sous la douche.
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Les émotions guident les actions. Laissez-vous aller 
tout en gardant le contrôle. Des formes organiques qui 
caressent joliment les sens vous aident à atteindre cet 
objectif. Profitez de l‘interaction parfaite du design 
organique et de la technologie innovante et anticipez  
un moment de détente pour oublier vos soucis.

INSPIRÉE PAR LA NATURE
CONTRÔLÉE INTUITIVEMENT
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INSPIRÉE PAR LA NATURE
CONTRÔLÉE INTUITIVEMENT
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THE SMARTER WAY 
TO ENJOY WATER

Plaisir optimal & contrôle à 100 % - c‘est ce que nous 
attendons d‘une douche. Vous voulez profiter de votre 
répartition préférée de jets (revitalisants ou relaxants, 
stimulants ou apaisants) et vous voulez changer cette 
répartition facilement. Vous voulez votre douche exactement  
à la bonne température : que ce soit une eau très chaude pour 
éliminer les tensions, du froid pour stimuler la circulation du 
sang ou juste une chaleur confortable. Et bien sûr, vous savez 
que vous utilisez exactement la bonne quantité d‘eau dont 
vous avez besoin.

Avec le nouveau système de douche GROHE Rainshower® 
SmartControl 360, vous profitez d‘une expérience 
personnalisée et voluptueuse dans votre douche. Les 
nouvelles commandes innovantes proposent une sélection 
intuitive directe de répartition des jets avec un réglage du 
volume personnalisé et une fonction de mémoire. Appuyez 
simplement pour démarrer et arrêter, puis tournez pour 
régler le débit de l‘eau.

Le système comprend aussi une douche de tête de 360 mm 
qui couvrira tout votre corps. Il n‘est pas seulement facile  
à utiliser. Un plaisir optimal est garanti avec la nouvelle 
douche de tête XXL. La douche de tête en forme de losange 
a une largeur de 360 mm et couvre tout votre corps. Que 
vous préfériez une pluie tropicale rafraîchissante ou un 
massage relaxant, vous obtenez votre jet idéal en appuyant 
simplement sur un bouton.
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NOUVEAU
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CONTRÔLE À 100 %
GROHE SMARTCONTROL

DÉMARRAGE/ 
ARRÊT & DÉBIT

La technologie innovante GROHE SmartControl vous permet  
de choisir votre répartition de jets préférée et de régler le  
débit d‘eau comme vous le souhaitez. Le fonctionnement  

est simple et facile pour toute la famille, même les enfants.  
C‘est „Smart“.
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TEMPÉRATURE
La technologie GROHE TurboStat® est au coeur de ce 
système de douche. Grâce à la sensibilité inédite des 
éléments thermostatiques, l‘eau est à la température 

souhaitée en une fraction de seconde et reste constante 
pendant toute votre douche.

NOUVEAU
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CONTRÔLE À 100 %
GROHE SMARTCONTROL

Il n‘a jamais été aussi simple de profiter d‘une douche 
rafraîchissante et personnalisée. Il vous suffit d‘appuyer 
sur le bouton pour choisir votre jet de douche préféré. 
Alternez quand vous le souhaitez  entre un jet rafraîchissant 
Rain/ GROHE Rain O², le nouveau jet TrioMassage pour  
un massage de la tête et des épaules, ou simplement la 
douchette à main Power&Soul®. Vous préférez deux jets en 
même temps ? Pas de problème : activez les deux boutons.

Une douche avec le GROHE SmartControl est encore plus 
ingénieuse... La technologie innovante GROHE SmartControl 
vous permet de sélectionner les jets et le volume en un 
mouvement. Tournez la poignée GROHE ProGrip et modifiez  
le volume selon vos préférences. Votre réglage de volume 
préféré est mémorisé : idéal pour une courte pause pour une 
douche ou pour votre prochaine douche. Par le biais des 
commandes fluides et intuitives, gérées directement depuis 
l‘unité principale de la douche, le fonctionnement est simple et 
facile pour toute la famille, même les enfants. C‘est „Smart“. 
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Appuyez sur le bouton pour démarrer votre douche.

Tournez pour régler le débit de l‘eau progressivement de la 
position Eco à la position Full Flow (débit maximal).

Appuyez de nouveau pour arrêter la douche ou la mettre sur pause.
Le débit est maintenant prédéfini pour la prochaine fois.
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PLAISIR XXL
DOUCHE DE TÊTE GROHE RAINSHOWER® 360

Jet GROHE PureRain/
GROHE Rain O²  
comme fonction préréglée

NOUVEAU ! Jet TrioMassage GROHE
La combinaison du célèbre jet Bokoma Spray et 
de deux jets de massage GROHE vous offre un 

massage de la tête et des épaules en un seul jet
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PLAISIR XXL
DOUCHE DE TÊTE GROHE RAINSHOWER® 360

Surface du jet en métal chromé  

GROHE StarLight®

Surface de jet amovible GROHE EasyClean 

lavable au lave-vaisselle

Jet GROHE PureRain/GROHE Rain O² & 
buses SpeedClean améliorées

NOUVEAU
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SYSTÈME DE DOUCHE INNOVANT,
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

Avec ses nombreuses fonctionnalités innovantes,  
le nouveau GROHE Rainshower® SmartControl est optimal!
 •  Douche de tête XXL couvrant tout le corps
 •  GROHE SmartControl avec contrôle de débit intuitif
 •  Technologie GROHE CoolTouch® vous protégeant des brûlures
 •  GROHE TurboStat® garantissant que l‘eau est toujours  
  à la température souhaitée
 •  Plateau XL EasyReach pour ranger le shampoing et le savon 
 •  Douchette à main Power&Soul® 115 avec flexible de  
  1750 mm SilverFlex et support mural réglable

26 250 000 € 1.399,00
Rainshower® SmartControl 360 DUO 
système de douche
Jets de douche de tête :  
Jet GROHE PureRain/GROHE Rain O²*  
+ TrioMassage
Jet de douche à main :  
Jet GROHE Rain/GROHE Rain O²

26 361 000 € 1.299,00
Rainshower® SmartControl 360 MONO 
système de douche
Jet de douche de tête :  
Jet GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
Jet de douche à main :  
Jet GROHE Rain/GROHE Rain O²
Disponible en juin 2016

26 254 000  € 549,00
Rainshower® SmartControl 360
Set de douche de tête y compris  
bras de douche
26 264 000 € 103,00
Corps encastré pour la douche de tête
pour 26 254 000

* A confirmer lors de la première installation; 
paramétrage d‘usine: GROHE PureRain

Prix: prix de vente recommandé hors TVA
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SYSTÈME DE DOUCHE INNOVANT,
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

NOUVEAU
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